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LA CONTREBASSE
de PATRICK SÜSKIND

---
Avec

CLOVIS CORNILLAC
Mise en scène et Lumières

DANIEL BENOIN
Création du Théâtre National de Nice en janvier 2013

---
Au Théâtre de Paris - Salle Réjane 

à partir de janvier 2014
---
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LA CONTREBASSE
L’instrument le plus grand, le plus gros, 
le plus grave de tout l’orchestre est aussi 
le plus puissant, le plus beau, le plus 
indispensable, dit d’abord le contrebassiste. 
Mais bientôt l’éloge pompeux de cette 
encombrante compagne qui occupe toute sa 
vie laisse transparaître les frustrations et les 
rancoeurs du musicien et de l’homme. Peu à 
peu, il la dénigre, il l’insulte, il la maudit, il se 
révolte, il devient fou... La Contrebasse nous 
révèle la face cachée de la vie d’artiste. Une 
vie faite de hauts et de bas qu’il faut savoir 
maîtriser. C’est aujourd’hui Clovis Cornillac 
qui relève le défi de jouer, seul, cette pièce et 
qui incarne une solitude extrême, exemplaire, 
métaphysique. Succédant ainsi à Jacques 
Villeret, il parvient à nous faire rire aux larmes. 

Une pièce de Patrick Süskind
Avec Clovis Cornillac
Mise en scène Daniel Benoin
Décor Jean-Pierre Laporte
Lumières Daniel Benoin
Costumes Nathalie Bérard-Benoin
Vidéo Paulo Correia
Assistante à la mise en scène Sarah Vernette
Avec les conseils de Philippe Noharet, 
contrebassiste à l’Opéra de Paris
Production Théâtre National de Nice - CDN Nice 
Côte d’Azur, Pascal Legros Productions.
Texte publié aux Éditions Fayard
Photos de scène © Bernard Richebé 2013

BANDE-SON
Pour illustrer ses propos, le personnage fait 
passer plusieurs extraits d’oeuvres classiques :
- Symphonie n°2 de Johannes Brahms ; 
- Prélude de La Walkyrie de Richard Wagner ; 
- Concerto en mi majeur pour contrebasse de Karl 
Ditters von Dittersdorf ; 
- Ouverture de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus 
Mozart ; 
- Air de Dora Bella de Cosi fan tutte de Wolfgang 
Amadeus Mozart ; 
- La Truite de Franz Schubert
Le personnage fait également référence à de 
nombreux autres oeuvres et compositeurs, 
notamment les compositeurs et contrebassistes 
Johan Matthias Sperger, Domenico Dragonetti,
Giovanni Bottesini, etc.

CONTACT DIFFUSION
Ludovic LAROCHE
01 53 20 84 42
ludovic@plegros.com
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EXTRAITS
« De l’amour à la haine il y a ma contrebasse...

L’instrument n’est pas précisément maniable. 
Une contrebasse, c’est plutôt, comment dire, un embarras qu’un instrument. 
Vous ne pouvez guère la porter, il faut la traîner, et si vous la faites tomber, elle est cassée. 
Dans un appartement, elle se trouve sans cesse sur votre chemin. 
Elle est plantée là... avec un air si bête, vous voyez... mais pas comme un piano. 
Un piano, vous pouvez le fermer et le laisser là où il est. Elle, non. 
Elle est toujours plantée là... tout est de sa faute, je l’aime tellement.

Je suis un fonctionnaire de 35 ans, mais pas n’importe lequel, je suis contrebassiste 
à l’Orchestre National, amoureux transparent d’une soprano et inconditionnel de Schubert. »

« Vous avez entendu, là...? Ça va y être... Là ! Vous entendez ça ? Là, maintenant, vous entendez ? 
Ça va revenir une seconde fois, le même passage, attendez. Là ! Là ! Vous entendez ?
Les basses, les contrebasses... C’est moi, enfin c’est nous. Mes collègues et moi, Orchestre National.
La deuxième de Brahms. Impressionnant, hein ? »

[Il relève le bras de la platine, la musique s’arrête.]

« On était six. Effectif moyen, vitesse de croisière, au total on est huit. 
Des fois, on nous envoie du renfort et on se retrouve à dix. Même douze, ça s’est déjà vu. 
Alors là, j’aime autant vous dire que ça fait du bruit. Beaucoup de bruit, parce que douze contrebasses, 
si elles veulent vraiment s’y mettre, vous ne pouvez pas leur damer le pion, même avec l’orchestre
au grand complet. Ne serait-ce qu’en décibels, les autres n’ont plus qu’à aller se rhabiller.
Seulement, si on n’est pas là, rien ne va plus. Il y a déséquilibre. 
N’importe quel musicien un peu honnête vous le dira : un orchestre peut à la rigueur 
se passer de son chef, jamais de la contrebasse.»
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Auteur
PATRICK SÜSKIND
Patrick Süskind est un écrivain et scénariste allemand. Né en 1949 à Ambach (Bavière), Patrick 
Süskind, après des études d’histoire et de littérature à Munich et à Aix-en-Provence de 1968 à 1974, 
devient scénariste pour la télévision. En 1981 est jouée pour la première fois à Munich sa pièce de 
théâtre à un personnage intitulée La Contrebasse. Elle est publiée en 1984 et est depuis régulièrement 
jouée en Allemagne - plus de 500 représentations - ainsi qu’en France avec, en 1990, Jacques Villeret 
en tête d’affiche. En 1986, Patrick Süskind achève son premier roman. Le Parfum devient un succès 
mondial traduit en plus de vingt langues, et fera l’objet d’une adaptation au cinéma en 2006 : Le Parfum, 
histoire d’un meurtrier. En 1987 paraît Le Pigeon et, en 1991, une 
nouvelle, L’Histoire de Monsieur Sommer. Un recueil de quatre 
autres nouvelles paraît en France en 1996, mais ce n’est que dix 
ans plus tard qu’il fait son grand retour avec la parution de Sur 
l’Amour et la mort chez Fayard.

ROMANS
1986 Le Parfum, histoire d’un meurtrier
1987 Le Pigeon
1999 Le Testament de Maître Mussard
2006 Sur l’amour et la mort

NOUVELLES
1991 L’Histoire de Monsieur Sommer
1996 Un Combat et autres récits

THÉÂTRE
1981 La Contrebasse

ŒUVRES EN TANT QUE SCÉNARISTE
1983 Monaco Franze - Der ewige 
Stenz, mini-série télévisuelle de 
Helmut Dietl et Franz Geiger
1986 Kir Royal - mini-série 
télévisuelle de Helmut Dietl
1990 El Contrabajo - Carlos Hagerman
1991 Kontrabas - Vladimir Momcilovic
1997 Rossini - oder die mörderische Frage, 
wer mit wem schlief, de Helmut Dietl
2005 Vom Suchen und Finden 
der Liebe - de Helmut Dietl
2006 Le Parfum, histoire d’un 
meurtrier - de Tom Tykwer
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Metteur en scène
DANIEL BENOIN
Reprendre La Contrebasse de Patrick Süskind tient du défi. Pour ceux qui ont vu le spectacle joué par 
Jacques Villeret, le texte semble marqué par l’interprétation qu’en a faite le comédien il y a plus de 
vingt ans. Mais, en relisant Süskind, on s’apercoit que cet écrit peut, comme tous les grands textes, 
être réinterprété, repensé, incarné d’une autre manière, envisagé sous un autre angle et sans doute 
en permettre une vision nouvelle. On sait combien des héros tels Hamlet, Dom Juan ou Faust, mais 
aussi des personnages plus quotidiens comme Woyzeck, Mr Smith dans La Cantatrice chauve ou 
Champbourcy dans La Cagnotte, pour ne parler que de ceux que j’ai mis en scène, sont totalement 
transformés par une nouvelle vision, un nouvel acteur, un nouveau parti pris. C’est dans cet esprit que 
Clovis Cornillac va entrer en scène. Grand acteur de théâtre devenu star du cinéma, il revient avec ce 
projet vers l’art premier de l’interprète. Parions que nous saurons 
tous les deux ouvrir une porte nouvelle au texte de Süskind, tout 
en rendant un hommage, peut-être a contrario, à Jacques Villeret.

Directeur de la Comédie de Saint-
Étienne, Centre Dramatique National, 
de juillet 1975 à fin 2001.
---
Directeur du Théâtre National de Nice, CDN 
Nice Côte d’Azur, depuis le 1er janvier 2002.
---
Directeur général du Théâtre 
Communautaire d’Antibes (actuellement 
en construction, ouverture en avril 2013)
---
Fondateur de l’École Nationale d’Acteur 
de la Comédie de Saint-Étienne.
---
Fondateur de la Convention Théâtrale 
Européenne et Président de 1989 à 2005.
---
Daniel Benoin a mis en scène plus de cent 
pièces en France et une vingtaine à l’étranger, 
des opéras, des réalisations pour la télévision 
et un long-métrage pour le cinéma (Bal 
perdu). Il a également traduit de nombreuses 
pièces de théâtre et a écrit : Sigmarinen 
(France), éditée par Actes Sud-Papiers.
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Metteur en scène
DANIEL BENOIN
THÉÂTRE
2012
- L’Enterrement [Festen... la suite] de 
Thomas Vinterberg et Mogens Rukov.
- Après tout, si ça marche… (Whatever Works) 
- d’après un scénario de Woody Allen
- Le Roman d’un trader de Jean-
Louis Bauer (reprise et tournée)
2010
- Des jours et des nuits à Chartres 
de Henning Mankell
- Le Collectionneur de Christine et Olivier Orban
- Le Rattachement de Didier Van Cauwelaert, dans 
le cadre du 150ème anniversaire du rattachement
de Nice à la France (retransmission sur France 3)
2009
- Le Roman d’un trader de Jean-Louis Bauer
- A.D.A. : L’Argent des autres de Jerry Sterner. 
(reprise et retransmission en direct sur France 2)
2008
- La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco (reprise)
- Faces d’après John Cassavetes (reprise)
- Rock’N’Roll de Tom Stoppard
- Le Nouveau Testament (reprise)
2007
- Faces d’après John Cassavetes
- Le Nouveau Testament de Sacha Guitry
2006
- La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco
2005
- Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht
2004
- Sortie de scène - de Nicolas Bedos
- Gurs : Une Tragédie européenne de Jorge Semprun
- A.D.A. : L’Argent des autres de Jerry Sterner

2003
- Dom Juan de Molière
2002
- L’Avare de Molière
- Festen de Thomas Vinterberg et Mogens Rukov
- Misery de Simon Moore d’après Stephen King
2001
- Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht
2000
- Oublier de Marie Laberge

OPÉRA
2012
- Madame Butterfly de Giacomo Puccini
2011
- La Marquise d’O de René Koering
2007
- Madame Butterfly de Giacomo Puccini
2006
- Wozzeck d’Alban Berg
- La Bohème de Giacomo Puccini (reprise)
2005
- Nabucco de Giacomo Puccini
2003
- La Bohème de Giacomo Puccini
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Comédien
CLOVIS CORNILLAC
Clovis Cornillac a fait ses débuts au théâtre, en jouant notamment sous la direction de Peter Brook dans 
Mahabharata (1984-1986) et d’Alain Françon dans Une Lune pour les déshérités (Eugene O’Neill - 1984), 
Britannicus (Racine - 1990-1991), Pièces de guerre (Edward Bond - 1994-1995), La Mouette (Anton Tchekhov - 
1996), Les Petites heures (Eugène Durif - 1997), Edward II (Christopher Marlowe -1999), Le Chant du Dire-Dire 
(Daniel Danis - 1999), Café (Edward Bond - 2000), sur des textes de Georges Feydeau dans La Dame de chez 
Maxim (1990-1991) et plus récemment L’Hôtel du libre échange (2007-2008). Il a également été dirigé par 
Matthias Langhoff dans Désirs sous les ormes (Eugene O’Neill - 1993) et Philoctète (Heiner Müller - 1995); 
et par Xavier Durringer dans Surfeurs (1998-1999) et La Promise (2001)… 

Côté Cinéma, Clovis Cornillac s’est illustré dans plusieurs films, parmi lesquels Hors-la-loi de Robin Davis 
(1985), La Mère Christain de Myriam Boyer (1998), Karnaval de Thomas Vincent (nomination pour le César 
du Meilleur Espoir 2000 / avec Sylvie Testud et Jean-Paul Rouve), À la petite semaine de Sam Kermann 
(nomination pour le César du meilleur second rôle masculin 2004 / avec Gérard Lanvin et Jacques Gamblin), 
Malabar Princess de Gilles Legrand (2004 / avec Jacques Villeret), Mensonges et trahisons et plus si affinités 
de Laurent Tirard (César du meilleur second rôle masculin 2005). Il a joué aux côtés de Dominique Pinon et 
Audrey Tautou dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet ; de Diane Kruger, Jacques Gamblin 
et Olivier Gourmet dans Les Brigades du tigre de Jérôme Cornuau (2005) ; de Gérard Jugnot dans Faubourg 
36 de Christophe Barratier ; de Gérard Depardieu dans Bellamy 
de Claude Chabrol (2009) ; de Christian Clavier dans La Sainte 
Victoire de François Favrat la même année. Et plus récemment, en 
2012, dans Dans la tourmente de Christophe Ruggia avec Mathilde 
Seigner et Yvan Attal, Mes héros d’Eric Besnard avec Josiane 
Balasko et Gérard Jugnot, Radiostars de Romain Theo-Levy. 
Passionné de cyclisme, il a été à l’affiche en 2013 de La grande 
boucle de Laurent Tuel, aux côtés de Bouli Lanners.
Pour la télévision, Clovis Cornillac a participé à des séries et 
téléfilms : Navarro de Nicolas Ribowsky (1993), Cordier, juge 
et flic d’Yves Amoureux (1994), Parents à mi-temps n°2 de 
Caroline Huppert (1998), Sam de Yves Boisset (1999), Orages 
de Peter Kassovitz (2003), Mister Bob de Thomas Vincent (prix 
d’interprétation au Festival de La Rochelle, 2011), etc.

En 2013, après six ans d’absence sur les planches des théâtres, 
le comédien revient à ses premiers amours dans La Contrebasse, 
pièce créée au Théâtre National de Nice puis en tournée la même 
année, qu’il joue actuellement au Petit Théâtre de Paris avant un 
prochain départ sur les routes en 2014-2015. Clovis Cornillac 
reprend le magnifique texte de Patrick Süskind immortalisé 
sur scène il y a vingt ans par Jacques Villeret. Dans le rôle de 
ce musicien solitaire lié pour le meilleur et pour le pire à sa 
contrebasse, il offre une prestation drôle et profonde, intense, 
une véritable introspection et un moment riche en émotions. 
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LA CONTREBASSE 
 

 
Clovis Cornillac sans fausse note dans « la 
Contrebasse » 
Il fallait être gonflé pour s'attaquer à une 
partition aussi marquée par son premier 
interprète, Jacques Villeret, il y a vingt-cinq ans. 
Dirigé par Daniel Benoin, Clovis Cornillac 
reprend de main de maître ce puissant 
monologue de Patrick Süskind, duo/duel entre 
un musicien amer et son instrument. 
 
Clovis CORNILLAC 
Sur un texte de Patrick SUSKIND 
Mise en scène et lumière Daniel BENOIN 
 
La contrebasse nous révèle la face cachée de la 
vie d’artiste. Une vie faite de hauts et de bas 
qu’il faut savoir maîtriser. C’est une véritable 
introspection que l’histoire de ce musicien 
solitaire. C’est aujourd’hui Clovis Cornillac qui 
relève le défi de jouer, seul, cette pièce, et 
succède ainsi à Jacques Villeret. 
 
 
« Du rire aux larmes » Var matin  
« Création sans fausse note. Un époustouflant 
Clovis Cornillac ! » Nice matin  
« Drôle et profond » 20 minutes  
« C’est un régal. Une performance d’acteur ! » 
La Marseillaise 
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Culture  |  11 janvier 2014 

La petite musique de Clovis Cornillac
Pour La Contrebasse, le comédien Clovis Cornillac remonte sur scène après six ans d’absence dans une 
pièce immortalisée par Jacques Villeret

Il sait qu’il ne pourra pas échapper à la comparaison. Mais il le prend avec sérénité. Clovis Cornillac a décidé de rejouer 
la fameuse Contrebasse immortalisée par Jacques Villeret dans les années 1990. Lui aussi a trouvé le texte de Patrick 
Süskind fabuleux. «Lorsqu’on tournait ensemble le film Malabar Princess, Jacques m’avait raconté à quel point cette pièce 
avait compté dans sa vie. En pratiquant cette Contrebasse depuis quelques mois maintenant, je comprends pourquoi. Je 
me dis qu’on voit le même paysage et je suis ravi de le partager de l’intérieur avec lui. Et puis au théâtre, il n’y a pas de 
compétition. L’idée, c’est de réussir à éclairer un texte et un personnage sous un angle différent.»

Dans un décor d’appartement, un musicien dit toute l’admiration qu’il a pour son instrument, «le plus grand, le plus 
grave et le plus indispensable de tout l’orchestre». Avant de le maudire, partenaire tellement dévorant et exigeant, et de 
laisser s’exprimer toutes ses frustrations d’artiste, mais aussi d’homme. «Süskind est tout sauf un manchot de l’écriture 
! Comme dans tous les grands textes de théâtre, il y a dans La Contrebasse une dimension universelle. L’auteur part d’un 
thème bien précis, la musique, pour l’exploser et parler finalement de l’humain. Le héros parle de tout : de l’amour, de la 
solitude, de l’idée de réussite… Ce qui permet de s’identifier facilement à lui. Ce texte est formidable à traverser car il se 
révèle comme une incroyable introspection.»

« Au théâtre, le jeu y est beaucoup plus profond qu’au cinéma »

À l’image de ce que vit aujourd’hui le comédien. Clovis Cornillac remonte sur les planches pour répondre à un appel «plus 
fort que lui» du théâtre. «Ce qui est passionnant dans mon métier, c’est le sentiment d’avancer en expérimentant de 
nouvelles aventures. Mais parfois le succès nous amène à nous endormir.» Pendant quelques années, l’acteur a enchaîné 
les films, et oublié de se remettre en question. «Quand les choses sont installées, on finit par ronronner… La scène est le 
meilleur moyen de se réveiller ! Au théâtre, parce qu’ils ont été trouvés par des gens plus brillants que vous, les mots vous 
rendent meilleur et vous tirent vers le haut. Le jeu y est beaucoup plus profond et rapide qu’au cinéma.»

Surtout quand on est seul sur scène. Avec pour unique partenaire une vieille dame en bois de 200 ans, cette contrebasse 
que Clovis Cornillac tente de ne pas trop maltraiter. «Quand on présente un spectacle à plusieurs, on se doit de se 
comporter comme une petite armée ordonnée et soudée. Mais quand on se lance en solo sur scène, l’adresse au public 
est beaucoup plus forte et le rapport à la salle, du coup, bien plus intense.» Le comédien reconnaît que l’investissement 
demandé par cette Contrebasse est énorme physiquement, qu’il n’en sort pas indemne. «Mais en jouer me fait vraiment 
grimper aux rideaux ! Comme j’ai été formé sur les planches par des gens comme Peter Brook ou Alain Françon qui 
travaillaient beaucoup sur le corps, je n’éprouve aucun problème à gérer l’espace. Aujourd’hui, j’ai l’impression d’être au 
bon endroit au bon moment. C’est un immense privilège.»

La Contrebasse, à partir de jeudi au Théâtre de Paris, 15, rue Blanche, Paris (9e). 

Barbara Théate - Le Journal du Dimanche
samedi 11 janvier 2014
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Sorties théâtre
Culture  |  28 janvier 2014

La Contrebasse ***
La Contrebasse *** au Théâtre de Paris, 15, rue Blanche, Paris (75009). 
Du mar. au sam. Tél. : 01 48 74 25 37

 

               Clovis Cornillac dans le rôle mythique tenu par Jacques Villeret.

Dans son appartement particulièrement bien insonorisé, à quelques heures d’un concert très attendu, un contrebassiste 
vante les mérites de son instrument, injustement méprisé mais tellement essentiel à l’harmonie de l’orchestre. Mais 
au fil de la conversation et des bières bues à la chaîne, le musicien s’abandonne à ses frustrations et à ses rancœurs 
d’artiste étouffé par une partenaire encombrante. Clovis Cornillac reprend la pièce de Süskind immortalisée il y a vingt 
ans par Jacques Villeret et offre un formidable numéro d’acteur. Seul en scène avec sa contrebasse, qu’il manipule avec 
un mélange de sensualité et de détestation, il nous embarque dans ses coups de blues, ses élans romantiques, ses accès 
de rage, ses envolées lyriques. Et nous joue une fort belle musique.

B.T. - Le Journal du Dimanche
mardi 28 janvier 201
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MARIE FRANCE, MAGAZINE FÉMININ / CULTURE / SCÈNE / QUOI VOIR AU THÉÂTRE ? LA CONTREBASSE AVEC CLOVIS CORNILLAC

•   THÉÂTRE

Quoi voir au théâtre ? La Contrebasse avec Clovis Cornillac

C’est la pièce qui fait le buzz à Paris en ce moment. Absolument hilarante avec un très très grand Clovis Cornillac.

Il y a parfois des spectacles qui ont tout. La grâce, 
un texte merveilleux et une distribution épatante. 
La Contrebasse, actuellement au théâtre de Paris, 
offre tout cela à la fois.

A la Contrebasse donc, Clovis Cornillac. Un acteur 
que le cinéma a rendu célèbre mais, ne l’oublions 
pas, après une bonne quinzaine d’années passées 
à faire ses gammes sur les planches (notamment 
chez Peter Brook). Ce garçon est une pub 
ambulante pour le Molière du meilleur acteur. Une 
gamme de jeu des plus colorée,   une présence 
hors du commun, une diction impeccable et 
des déplacements dans l’espace - un très beau 
décor à tiroirs de Jean-Pierre Laporte - quasi sur 
coussin d’air.

On y croit à son personnage de bassiste de l’orchestre philarmonique. Ce petit musicien encombré par son gros 
instrument « pataud », qui semble toujours sourire avec ses deux fossettes et qui en veut aux grands compositeurs, Momo 
(comprendre Mozart) et autre Wagner (à prononcer avec dégoût comme si l’on se décollait un kilo de chewing-gum de ses 
dents)… Des grands, certes, mais  qui n’ont pas été fichus d’offrir de grandes partitions à sa belle.

On l’aura compris le texte de Patrick Suskind (l’auteur du Parfum), mis en scène par Daniel Benoin, est un sommet de 
drôlerie. Jacques Villeret, en son temps, l’avait interprété doux amer, Cornillac l’envoie à l’énergie et joue au chat et à la 
souris avec la salle. Un coup matou, je t’asticote et te fais rire, un coup souris, je t’émeus.  Voilà LE rendez-vous de début 
d’année à ne pas manquer. Sylvie Metzelard

La Contrebasse, au théâtre de Paris.

le 03/02/2014 à 09:20
Marie France, magazine féminin
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LA CONTREBASSE AVEC CLOVIS CORNILLAC EN JANVIER 2014

THEATRE  /// LA CONTREBASSE 
 

 

Pour seule compagne
 

 

On observe avec une certaine admiration, pour ne pas dire une pointe de jalousie, les artistes qui ont la chance d’être nés 
avec un don qu’ils ont su maîtriser jusqu’à le faire exceller sur scène. Quelques-uns charment par leurs voix tandis que 
d’autres séduisent par des successions de notes sur un instrument qui devient, au fil des ans, la prolongation même de 
leurs corps et de leurs esprits... Mais lorsque l’Art dépasse le maître jusqu’à s’imposer comme son obsession majeure 
et son unique confident, la crise, comme dans un couple n’est pas longue à se faire sentir. La contrebasse, c’est l’histoire 
d’un homme qui n’a pas su placer les barrières nécessaires à sa propre protection, un musicien qui n’a pas vu que son 
instrument inverserait un jour les rôles jusqu’à prendre le contrôle de sa vie, une vie soumise au service de son art... Dans 
un monologue torturé, c’est Clovis Cornillac qui endosse le rôle complexe de cet homme qui prend conscience un jour que 
cette contrebasse qui semblait lui avoir tout offert, lui a également pris, en échange, une partie de sa vie. Et c’est face à 
cette constatation et à cette évidente solitude, que l’homme sombrera dans une folie qui, vue de l’extérieur, était en réalité 
inévitable. Entre haine et passion, entre dévotion et rébellion, c’est au cœur d’une véritable catharsis que l’acteur, à travers 
un jeu complexe et intense, nous conduira.  

© Morgane Las Dit Peisson  
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Autres extraits presse

« Clovis Cornillac aborde ce rôle en homme solide, déterminé. » - Télérama

« Clovis Cornillac parvient à faire résonner la force de ce texte ! Royal ! Il fallait un comédien d’une sacrée trempe pour 
reprendre ce monologue drôle et atrabilaire, où macèrent névroses et frustrations. Décors ingénieux, mise en scène et lumières 
traitées avec un soin de joaillier. Emotions crues, envolées lyriques ou cocasses, Clovis Cornillac  prouve qu’il reste un comédien 
de théâtre majeur capable de faire vibrer une salle à l’unisson. » - A Nous Paris

« Une maestria qui impose le respect. A ne pas manquer ! Sous la baguette inspirée de Daniel Benoin, soucieux de préserver 
toutes les couleurs et nuances d’une partition prenante, le comédien manie son instrument avec précision, aisance, grâce et 
intensité. Aucune fausse note à nos yeux. En pleine possession du plateau, de son art, techniquement irréprochable, l’artiste fait 
preuve d’une légèreté profondément nourrie, laissant percevoir la noirceur du héros. Amuse autant qu’il glace. Ici pas de violon 
ni de cabotinage. Simplement la vérité d’un être apparemment ordinaire qui semble nous enjoindre, malgré lui, de ne pas passer 
à côté de notre existence. » - Fous de théâtre.com

« Clovis Cornillac réussit un vrai tour de force. Son jeu est une merveille de précision. Courez-y, vous aurez du mal à reprendre 
votre souffle. Le texte ciselé au millimètre, vous porte sans temps mort et maintient la tension de bout en bout. Le décor est une 
vraie trouvaille. C’est joué avec une telle précision et un tel sens de l’autodérision, on ne peut être qu’émus et parfois en rire aux 
éclats. Le monologue est savoureux et les mots fusent à la vitesse de la lumière. Certaines scènes sont de vraies réussites, de 
vraies bouffées d’oxygène dans cette chute qui vire à la folie.» - Toute la culture.com 

Presse Tournée 2013-2014

« Une prestation drôle et profonde. C’est son propre univers, original et épuré, qu’offre Daniel Benoin. Clovis Cornillac livre une 
prestation drôle et profonde, en incarnant ce musicien accompli mais reclus, miroir des solitudes modernes. » Aurélie SELVI - 20 
Minutes - Edition de Nice-Cannes

« Création sans fausse note. Un époustouflant Clovis Cornillac ! Crédible dans la peau d’un homme en plein égarement, Clovis 
Cornillac joue le cynisme à fond. Braillant ses griefs, baissant la voix pour s’épancher. Et le public, séduit, en redemande. » Aline 
ROUSSELOT - Nice-Matin
 
« Clovis Cornillac livre avec générosité un texte où se bousculent de multiples émotions. Dans ce monologue tragi-comique, 
le comédien interpelle avec malice et tendresse le public qui rit, sourit, s’interroge, s’inquiète de cette progressive chute dans 
l’excès. » Christine LEGALL - L’Écho Républicain 

« Très belle performance. Au fil de son récit, la folie transparaît, une folie tout en nuances, en ruptures, que Clovis Cornillac 
incarne avec justesse. Le comédien livre une belle partition d’émotions, sans effets inutiles, au plus proche du texte magnifique 
de Süskind. » - Le Courrier de l’Ouest 

« Matador tragique, Clovis Cornillac fait vibrer la corde sensible.  Il a revêtu son habit de scène, un habit de lumières, mais 
aussi d’ombre, mettant son âme et son cœur à nu. Dans la sobre et efficace mise en scène de Daniel Benoin, Clovis Cornillac fait 
vibrer la corde sensible, sans vibrato excessif. » Didier HEMARDINOUER - L’Est Républicain 

« A voir absolument ! » - Pays des Alpes-Maritimes 

« Un moment intense, ponctué de passages du rire aux larmes. L’acteur renoue avec le théâtre dans cette nouvelle interprétation. 
Un nouveau souffle, un nouveau visage pour un seul rôle. » Sabine REIM - Var Matin 

« Un one-man-show épique ! On en pince pour La Contrebasse. Clovis Cornillac se métamorphose. Il a su captiver l’immense 
auditoire réuni pour une soirée mémorable où, du rire à la détresse, on a pu se délecter du talent d’un comédien dans la force 
de son expérience. » - Midi Libre

 « Un voyage dans l’humain ! » Théo CAULIANSKA - La Semaine - Nancy 

« Beau succès pour Clovis Cornillac ! C’est un régal. Une performance d’acteur ! On reste captivé.  » - La Marseillaise 


